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@ CAGE VERTEBRALE INTERSOMATIQUE.

fe7) Selon Tinvention, cette cage comprend au moins deux
parois (6) faisant saillie de ses faces superieure et infe-

rieure, parallelement a la direction d'introduction de la cage
(2) entre les vertebres, ces parois (6) etant conformees
pour s'inserer progressiveme nt dans I'os spongieux lors de
cette introduction puis pour immobiliser la cage (2) dans sa
position d'implantation, le temps que . des moyens d'an-
crage de la cage (2) a I'une des vertebres soient mis en
place.
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La pr€sente invention concerne une cage vertebrale

intersomatique, destinee a etre implantee par voie d'abord

anterieure ou lat§rale, pour realiser 1 immobilisation de

deux vertebres adjacentes. Cette cage est notamment

5 destinee a realiser 1
• immobilisation des quatrieme et

cinquifeme vertebres lombaires, ou de la cinquieme vertfibre

lombaire et de la premiere vertebre du sacrum.

Un disque intervertebral peut s^ffaisser a la

longue, provoquant une compression locale de la moelle

10 epiniere et des racines nerveuses. II est alors necessaire

d'inserer un implant osseux entre les plateaux des deux

vertebres concernees, pour retablir l'espace

intervertebral anatomique et pour immobiliser les deux

vertebres, par osteogehese.

15 Une technique consiste a implanter un greffon

osseux directement entre les vertebres, apres ablation du

disque. Ce greffon peut etre constitue par un tron9on

diaphysaire d'os long, bourre d f os spongieux.

II apparait toutefois qu'un tel greffon resiste

20 mal aux contraintes generees par les mouvements du patient

et presente un risque important d 1 insertion a la longue

dans l'1 une ou 1 1 autre des vertebres.

Pour remedier a cet inconvenient, il a 6te

envisage de placer le greffon osseux dans un implant

25 rigide, ou "cage intersomatique", insure entre les

vertebres, cette cage etant ouverte a ses extremites

superieure ou inferieure pour permettre la venue du

greffon au contact de l'ds spongieux des plateaux

vertebraux

.

30 De telles cages peuvent etre implantees par voie

d'abord posterieure. La presence de la moelle epiniSre et

des racines nerveuses oblige alors a 1 1 implantation de

deux cages sensiblement paralleles, disposees de part et

d' autre de l f axe du rachis, afin d 1 assurer la

35 stabilisation et la bonne fusion des vertebres.
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Dans certains cas, il est necessaire ou pr£ferable

d'implanter une cage unique destinee a occuper la majeure

partie de l'espace intervertebral. Une telle cage implique

une implantation par voie ant£rieure ou laterale.

5 Les cages existantes s'avdrent difficiles Sl

inserer par voie anterieure et & positionner entre les

vertebres, en particulier entre les quatrieme et cinqui&me

vertebres lombaires ou entre les vertebres situees au-

dessus, compte tenu de leurs dimensions importantes.

10 La presente invention vise a remedier a cet

inconvenient en fournissant une cage implantable par voie

d'abord anterieure ou laterale, selon le niveau vertebral

concern^, qui soit facile et rapide a implanter, et qui

soit parfaitement maintenue par rapport aux vertebres.

15 Selon 1* invention, la cage comprend au moins deux

parois faisant saillie de ses faces superieure et

inf€rieure, parallelement & la direction d f introduction de

la cage entre les vertebres, ces parois etant confonnees

pour s' inserer progressivement dans l'os spongieux lors de

20 cette introduction puis pour immobiliser la cage dans sa

position d 1 implantation, le temps que des moyens d f ancrage

de la cage a l'une des vertebres soient mis en place.

Ces parois saillantes permettent ainsi de guider

la cage vers sa position d f implantation, puis de

25 1 • immobiliser lorsque cette position est atteinte, ce qui

facilite la mise en place ulterieure des moyens d^ncrage

definitifs de la cage a l f une des vertebres.

Une fois 1 •osteogenese operee, ces parois inser^es

dans l'os spongieux constituent des moyens de

30 stabilisation des vertebres par rapport a la cage.

De preference, la cage comprend deux parois

sup^rieures et deux parois inferieures saillantes telles

que precitees, qui assurent un parfait guidage de la cage

en translation lors de son introduction entre les

35 vertebres.
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Selon une forme de realisation preferee de
1' invention, chaque paroi en saillie presente une partie
anterieure, par rapport au sens d« insertion de la cage
qui augmente progressivement en hauteur, et une partie

5 posterieure se terminant par un bord relativement abrupt
qui realise un certain "verrouillage- de la cage lorsque
celle-ci atteint sa position d • implantation entre les
vertebres

.

De preference, la partie anterieure de chaque
10 paroi en saillie est tranchante et/ou presente des

asperites permettant d'entailler 1'os spongieux pour
faciliter 1 • introduction de la cage, alors que la partie
posterieure de ces saillies presente une surface non
agressive, propre a former une butee permettant ledit

15 "verrouillage".

Avantageusement, deux parois faisant saillie de
deux faces opposees de la cage sont reliees 1'une a
1' autre par une cloison intermediate, ce qui assure une
bonne homogeneite de structure a la cage.

20
,

De Preference, les moyens d'ancrage definitif de
la cage a l'une des vertebres sont constitues par une vis
engagee au travers d'un trou amenage dans la paroi
laterale de la cage.

Avantageusement, ce trou presente une hauteur
25 telle qu'il permet un debasement de la vis dans un plan

vertical, de telle sorte que cette vis puisse etre
orientee vers 1'une ou 1- autre des vertebres, au choix du
praticien.

De preference, une cavite hemispherique est
30 amenagee dans la paroi laterale de la cage, en face du

trou recevant la vis d'ancrage, et la vis employee
presente une tete dont la paroi peripherique a la forme
d'un segment de sphere. Cette cavite permet de loger la
tete de la vis, qui ne fait done pas saillie au-dela de la

35 paroi laterale de la cage, et permet de faciliter
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1' orientation de la vis vers l'une ou l 1 autre des

vertebres

.

Selon une forme preferee de realisation de

l f invention, la largeur du trou recevant la vis est

5 inf^rieure au diametre exterieur du filet de cette vis, et

la vis comprend une portee cylindrique intermediate
situee entre sa tete et son corps filete, cette port6e

etant situee a hauteur du trou lorsque la vis est

implantee et permettant un blocage axial de la vis. Ce

10 blocage elimine tout risque de deplacement axial de la vis

sous l f effet des contraintes repetees exercees sur la cage

par les mouvements du patient.

Selon une forme de realisation prefer6e de

1" invention, la cage comprend deux cloisons paralleles et

15 le trou recevant la vis est amenage entre ces deux

cloisons.

Pour sa bonne comprehension, 1
' invention est &

nouveau decrite ci-dessous en reference au dessin

schematique annexe representant , a titre d'exemples non

20 limitatifs, deux formes de realisation preferees de la

cage vertebrale intersomatique quelle concerne.

La figure 1 est une vue en perspective d'une cage

destinee £ etre implantee par voie anterieure ;

la figure 2 est une vue de profil, partiellement

2 5 en coupe, d'une cage conforme a la figure 1, destinee £

1 • immobilisation des quatrieme et cinquidme vertfebres

lombaires, apres implantation ;

la figure 3 est une vue de profil d f une cage

conforme a la figure 1, destinee a 1 • immobilisation de la

30 cinquieme vertebre lombaire et de la premiere vertdbre du

sacrum, apres implantation ;

la figure 4 est une vue en perspective d f une cage

destinee a etre implantee par voie laterale, et

les figures 5 et 6 sont des vues de cette cage

35 respectivement de profil et de face, aprfis implantation

entre deux vertebres.
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La figure l represente une cage inter-vertebrale
2, destinee a etre implantee par voie d'abord anterieure
entre deux vertebres adjacentes pour realiser
1' immobilisation de ces vertebres.

5 Cette cage comprend deux cloisons transversales 3,
orientees selon une direction antero-posterieure,'
c'est-a-dire parallelement a la direction d« introduction
de la cage entre les vertebres. Ces cloisons 3 delimitent
trois cavites 4 de reception de greffons ou de copeaux

10 d'os spongieux, qui sont ouvertes a leurs extremites
superieure et inferieure. Ces ouvertures permettent la
venue des greffons ou copeaux au contact de 1 • os spongieux
des plateaux vertebraux afin que la fusion de la cage avec
ces plateaux puisse s'operer, par osteogenese.

15 ca9e 2 presente une forme sensiblement
annulaire, avec une face posterieure 2a rectiligne et une
face anterieure 2b courbe, de forme correspondant
sensiblement a la courbure anterieure des plateaux
vertebraux.

20 Ainsi ^ cela apparait sur les figures 2 et 3,
cette cage 2 est dimensionnee de maniere a occuper la
majeure partie de l'espace intervertebral.

La figure 2 montre une cage 2 destinee a etre
implantee entre les quatrieme et cinquieme vertebres

25 lombaires. Dans ce cas, la cage presente des faces
superieure et inferieure qui convergent en direction de sa
face posterieure 2a, de maniere symetrique par rapport a
un plan median horizontal, en formant l'une par rapport a
1' autre un angle de I'ordre de 10 degres.

30 par c°ntre, comme le montre la figure 3, la cage 2
destinee a etre implantee entre la cinquieme vertebre
lombaire et la premiere vertebre du sacrum presente une
face superieure sensiblement horizontal et une face
inferieure inclinee par rapport a cette face superieure,

35 selon un angle de I'ordre de 10 degres.
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II apparait en outre sur les figures que les

cloisons 3 font saillie au-dela des faces sup6rieure et

inf§rieure de la cage 2, et delimitent ainsi des parois

saillantes 6.

5 Ces parois 6 ont une forme en "aileron",

c f est-a-dire comprennent une partie anterieure 6a, par

rapport au sens d' insertion de la cage, qui augmente

progressivement eh hauteur, et une partie posterieure se

terminant par un bord 6b relativement abrupt, situe en

10 retrait de la face anterieure 2b de la cage 2.

En outre, la cage 1 comprend une cavity

hemispherique 10 amenagee dans sa face anterieure 2b,

debouchant dans la cavite 4 centrale par un trou 11.

Cette cavite hemispherique 10 et ce trou 11 sont

15 destines a recevoir une vis d'ancrage osseux 12,

representee a la figure 2.

La vis 12 presente une tete 12a dont la paroi

peripherique a une forme en segment de sphere, et une

portee cylindrique 12b situee entre la tete 12a et . le

20 corps filete 12c de cette vis.

Le trou 11 est oblong. Sa longueur est orientee

paralldlement aux cloisons 3 et est telle qu'elle permet

un debattement de la vis 12 dans un plan vertical. La

largeur du trou 11 est inferieure au diametre ext€rieur du

25 filet du corps 12c mais legdrement superieure au diamdtre

de la portee cylindrique 12b.

Comme le montrent les figures 2 et 3, lors de

1 • introduction de la cage 2 entre les vertebres, les

parois 6 viennent s'inserer progressivement dans l'os

30 spongieux des plateaux vertebraux, grSce a 1 1 augmentation

progressive de leur hauteur au niveau de leur parties

anterieures 6a.

Les quatre parois 6 superieures et inf6rieures

assurent un parfait guidage de la cage 2 en translation

35 lors de cette introduction.
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Lorsque la cage 2 atteint sa position
d' implantation, les bords posterieurs 6b sont egalement
mseres dans 1-os spongieux. Par leur forme relativement
abrupte, ces bords constituent des butees realisant un

5 certain ••verrouillage" de la cage 2 dans cette position
d- implantation, le temps que la vis 12 soit mise en place.

Le debasement de cette vis 12 dans un plan
vertical, rendu possible par le trou 11, permet 1'ancrage
de la vis dans l'une ou 1'autre des vertebres, au choix du

10 praticien.

La cavite hemispherigue 10 facilite 1 'orientation
de la vis 12, et permet de loger la tete 12a, qui „e fait
que peu saillie au-dela de la face 2b.

La largeur du trou n inferieure au diametre
15 externe du filet permet d • immobiliser axialement la vis 12

lorsque celle-ci est serree, afin d'eliminer tout risque
de deplacement axial de la vis sous 1'effet des
contraintes repetees exercees sur la cage par les
mouvements du patient.

20 Une fois la ^sion operee, les parois 6
constituent des moyens de stabilisation des vertebres par
rapport a la cage 2.

Les cloisons 3 assurent, quant a elles, une bonne
homogeneite de structure a la cage 2.

25 Les figures 4 a 6 montrent une cage destinee a
etre implantee par voie d'abord laterale. Par
simplification, les elements deja decrits en reference aux
figures 1 a 3 qui se retrouvent dans cette cage sont
designes par les mimes references numeriques.

30 Cette ca9e est en tous points identique a celles
representees aux figures 1 a 3, sinon que les cloisons 3
et les parois 6 sont orientees dans le sens de la longueur
de la cage, c -est-a-dire, ici egalement, parallelement a
la direction d • introduction de la cage 2 entre les

35 vertebres.
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II va de soi que 1' invention n'est pas limitfce aux

formes de realisation decrites ci-dessus a titre

d'exemples mais quelle en embrasse, au contraire, toutes

les variantes de realisation. Ainsi, la cage pourrait

comprendre une seule paroi 6 superieure et une seule paroi

6 inf6rieure.
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REVINDICATIONS
l - cage vertebrale intersomatigue, destinee a

etre implantee par voie d'abord anterieure ou laterale
caracterisee en ce qu'elle comprend au moins deux parois

5 (6) faisant saillie de ses faces superieure et inferieure
parallelement a la direction d • introduction de la cage (2)'

entre les vertebres, ceS parois (6 , etant conformees pour
s'mserer progress!vement dans 1-os spongieux lors de
cette introduction puis pour immobiliser la cage (2) dans

10 sa position d • implantation, le temps que des moyens (12)
d'ancrage de la cage (2) a 1'une des vertebres soient mis
en place.

2 - cage selon la revendication l, caracterisee en
ce qu'elle comprend deux parois (6) superieures et deux

15 parois (6) inferieures.

3 - cage selon la revendication l ou la
revendication 2, caracterisee en ce gue chaque paroi en
saallie (6) presente une partie anterieure (6a) , par
rapport au sens d'insertion de la cage (2), qui augmente

20 progressivement en hauteur, et une partie posterieure se
termmant par un bord (6b) relativement abrupt, qui
realise un certain "verrouillage" de la cage (2) lorsque
celle-ci atteint sa position d • implantation entre les
vertebres

.

25 4 " Cage selon la revendication 3, caracterisee en
ce que la partie anterieure (6a) de chaque paroi en
sailUe (6) est tranchante et/ou presente des asperites
permettant d'entailler 1'os pour faciliter 1

• introduction
de la cage entre les vertebres, alors que la partie

30 posterieure (6b) de ces parois (6) presente une surface
non agressive, propre a former une butee permettant ledit
"verrouillage".

5 - Cage selon 1'une des revendications 1 a 4,
caracterisee en ce que deux parois (6) faisant saillie de

35 deux de ses faces opposees sont reliees l'une a 1- autre
par une cloison intermediaire (3)

.
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6 - Cage selon l f une des revendications 1 a 5,

caracterisee en ce que ses moyens d'ancrage definitif a

I'une des vertdbres sont constitues par une vis (12)

engagee au travers d'un trou (11) amenag6 dans sa paroi

5 laterale (2b).

7 - Cage selon la revendication 6, caracterisee en

ce que le trou (11) presente une hauteur telle qu'il

permet un debattement de la vis (12) dans un plan

vertical, de telle sorte que cette vis (12) puisse etre

10 orientee vers l'une ou 1' autre des vertebres

.

8 - Cage selon les revendications 6 ou 7,

caracterisee en ce qu'iine cavite hemispherique (10) est

amenagee dans sa paroi laterale (2b) , en face du trou (11)

recevant la vis d'ancrage (12) , et en ce que la vis (12)

15 presente une tete (12a) dont la paroi peripherique a la

forme d'un segment de sphere.

9 - Cage selon l'une des revendications 6 & 8,

caracterisee en ce que la largeur du trou (11) recevant la

vis (12) est inferieure au diametre exterieur du filet de

2 0 cette vis (12), et en ce que la vis (12) comprend une

portee cylindrique intermediaire (12b) situee entre sa

tete (12a) et son corps filete (12c), cette portee (12b)

etant situee a hauteur du trou (11) lorsque la vis (12)

est implantee et pennettant un blocage axial de cette vis

25 (12).

10 - Cage selon l'une des revendications 6 & 9,

caracterisee en ce qu'elle comprend deux cloisons

paralleles (3) et en ce que le trou (11) recevant la vis

(12) est amenage entre ces deux cloisons (3) .

30 11 - Cage selon l'une des revendications 1 a 10,

destinee a etre implantee entre les quatrieme et cinquifeme

vert%bres lombaires, caracterisee en ce qu'elle presente

des faces superieure et inferieure qui convergent en

direction de sa face posterieure (2a), de mani£re

35 symetrique par rapport a un plan median horizontal, en
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formant 1-une par rapport a 1- autre un angle de 1'ordre de
10 degres.

12 - cage selon l'une des revendications 1 a 10
destinee a etre implantee entre la cinquieme vertebre
lombaire et la premiere vertebre du sacrum, caracterisee
en ce qu'elle presente une face superieure sensiblement
horizontal et une face inferieure inclinee par rapport a
cette face superieure, selon un angle de 1'ordre de
10 degres.
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